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(The letters following each title indicate on which recording or video it is found.)

(Q)
(B)
(N)
(D)

Qu'il y ait toujours le soleil
Bonjour l'hiver
Nous sommes tous comme les fleurs
Diamonds and Dragons DVD

L'environnement et la nature (Environment & Nature)
Qu'il y ait toujours le soleil (Q)
Bonjour, Bonsoir (N)
La belle pieuvre (Q)
Y'a un chat à la porte (N)
V'là le bon vent (Q)
Je suis une bulle (N)
La toile d'araignée (Q)
Mi Caramelita (N)

Bonjour l'hiver (Hello Winter) (B)
Je suis prêt pour les montagnes (N)
Nous sommes tous comme les fleurs (N)
Di Di, Dinosaure (N)
A la volette (N)
Les animaux ont une personnalité (N)
Pour que le monde soit plus beau (N)

La paix (Peace)
Tout ce que je veux - la paix (Q)
Qu'il y ait toujours le soleil (Q)
Pour que le monde soit plus beau (N)

Les rhythmes et la danse (Rhythms & Dance)
La Bastringue [La France] (Q) (D)
La Bamba [Le Mexique] (Q)
Collinda [La Louisiane] (Q)

Tout le monde aime les bananes
[Nicaragua] (N)
Circles (W)
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L'histoire de notre pays (Our History)
Le Sergent' (la guerre de 1812) (Q)
V'là le bon vent (une chanson des
voyageurs) (Q)
La Bastringue (Q) (D)

Collinda (une chanson d'Acadie, connue
aussi en Louisiane) (Q)
A la volette (chanson folklorique) (N)

La nourriture (Food)
Je suis une pizza (Q)
Les sandwichs (Q)
Bats ta pâte (N)

Tout le monde aime les bananes (N)
Dix belles carottes (N)

Les chansons à mimer (Action Songs)
J'ai perdu le 'do' de ma clarinette (Q)
Di, Di Dinosaure (N)
Embrasse quatre fois (Q)
Y'a un chat à la porte (N)
La belle pieuvre (Q)

Dix belles carottes (N)
La toile d'araignée (Q)
Qu'il y ait toujours le soleil (Q)
Nous sommes tous comme les fleurs (N)
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